ORGANISEZ UNE ACTIVITÉ
COMMENT ORGANISER UNE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT RÉUSSIE AU PROFIT DE CENTRAIDE

À PROPOS DE CENTRAIDE
Centraide est un mouvement de gens qui souhaitent s’assurer que chacun, dans chaque communauté locale, a la possibilité de réaliser son plein potentiel. Sa mission : donner à chacun les
moyens d’améliorer les conditions de vie des gens et de bâtir des communautés inclusives
pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Nous réalisons cette vision en mettant à profit notre connaissance approfondie des communautés, nos relations étroites et notre présence à l’échelle locale pour donner aux gens la possibilité
de contribuer personnellement et d’améliorer leurs communautés.

l’importance de votre soutien
Encore trop d’enfants débutent la maternelle mal préparés et accumulent des retards qui risquent
de se faire sentir tout au long de leur parcours scolaire. Encore trop d’adolescents quittent les
bancs d’école sans avoir un diplôme en mains. Et que dire de toutes ces personnes qui se privent
de nourriture pour pouvoir payer les comptes ?
Les activités organisées pas des tiers sont une excellente façon de sensibiliser les gens, de recueillir
des fonds, de s’investir et de produire des changements sociaux à l’échelle locale ! Elles sont un
bel ajout à nos différentes sources de revenus. Centraide doit cependant autoriser l’activité afin de
respecter l’utilisation de notre marque et d’assurer les donateurs potentiels que les fonds amassés
seront bien versés à Centraide.
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idées d’activités
Vente d’objets ou de nourriture
BBQ, diner spaghetti, vente-débarras - voilà des exemples d’activités relativement
simples à mettre en place qui feront le bonheur des participants. Invitez vos collègues, vos voisins, vos amis et votre famille à participer à l’événement et à faire un
don.
Marathons divers
Course à pied, marathon de tricot, quillothon et compagnie ! Ces événements
sont d’excellents moyens de rassembler amis et famille autour d’un défi sportif
ou récréatif. Les participants demandent à leur entourage de les appuyer par
un don.

Spectacles bénéfices
Vous êtes artiste dans l’âme ou connaissez des artistes ? Les spectacles bénéfices
sont de belles occasions de découvrir ou redécouvrir des artistes ou des oeuvres
et d’appuyer une cause.

Tournois divers
Qu’ils soient sportifs ou récréatifs, les tournois rassemblent et sont parfaits
pour amasser des fonds !

Plusieurs autres activités sont possibles, alors laissez aller votre imagination ! Et n’oubliez pas
que Centraide a une plateforme de don en ligne où il est possible de faire une contribution. Si
vous souhaitez impliquer un grand nombre de personnes, mais que l’organisation d’une activité vous plait moins, nous avons également les campagnes en milieu de travail. Apellez-nous
pour en savoir davantage sur cette option !
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liste de contrôle
ÉLABOREZ UN PLAN
Quelques questions utiles :
- Quelle sorte d’activité souhaitez-vous organiser ?
- Où se déroulera l’activité ?
- Comment allez-vous récolter les fonds ?
- Avez-vous les ressources humaines nécessaires ?
- Avez-vous besoin de permis ou de licence (tirage, alcool) ?
- Avez-vous besoin d’autorisation (municipalité, partenaires) ?
- Quel est votre objectif ?
- Avez-vous besoin de commanditaires ?
ÉTABLISSEZ UN BUDGET
Des coûts sont à prévoir pour l’organisation de votre activité. En établissant un budget, vous serez
en mesure de déterminer un coût d’inscription qui couvrira à la fois les dépenses et contribuera à
la cause.
CONTACTEZ CENTRAIDE
Nous sommes toujours ravis d’avoir un tiers qui organise une activité pour nous. Lorsque vous
aurez trouvé votre concept et élaboré un plan, avisez-nous de votre intention d’amasser des dons
en notre nom. Nous pourrons vous conseiller et appuyer la promotion de votre événement. Nous
en profiterons pour valider la faisabilité de l’activité puisque nous devons respecter certaines exigences à l’égard de la marque, notamment en ce qui a trait aux partenariats et activités de collecte
de fonds faites en notre nom.
ÉTABLISSEZ UN ÉCHÉANCIER ET UN PLAN
Autorisations, permis, promotion, inscription, réservation... Selon le genre d’activité, plusieurs étapes
peuvent être requises. Pour être certain de ne rien oublier, établissez un échéancier.
RÉCOLTEZ LES DONS
Pour vous aider à récolter les dons, nous pouvons vous fournir des formulaires de don et vous donner l’accès à notre plateforme de don en ligne. Il est important de recueillir les renseignements des
donateurs afin que ces derniers puissent obtenir un reçu fiscal*.
APRÈS L’ACTIVITÉ
Donnez-nous de vos nouvelles ! Dites-nous comment votre activité s’est déroulée, partagez-nous
vos photos et venez prendre une photo avec nous !

* Certaines conditions s’appliquent
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SOUTIEN OFFERT PAR CENTRAIDE
Centraide peut appuyer vos démarches en vous fournissant certaines ressources et des outils
utiles. Voici ce qui est possible.
Une ressource de Centraide pour répondre à vos questions et vous guider dans votre activité
de collecte de fonds.
Des outils de collecte de fonds, comme les formulaires de don et la plateforme de don en
ligne.
Du matériel promotionnel, comme des affiches, des parapostes et des dépliants, qui démontrent l’importance des dons faits à Centraide.
Du soutien pour les communications et la promotion, comme le logo de Centraide*, et la
participation à la promotion de l’événement s’il y a lieu.
Du soutien après l’activité, notamment pour le décompte des dons et l’envoi des reçus fiscaux s’il y a lieu.
* L’utilisation du logo de Centraide est soumis à des règles. Pour l’utiliser, vous devez informer Centraide de votre intention
d’organiser une activité en son nom et faire approuver tout document ou publication à l’intention du public contenant son
logo ou son image de marque.

éléments exclus du SOUTIEN OFFERT PAR CENTRAIDE
- Le financement ou le remboursement des dépenses liées à l’activité.
- Des listes de donateurs ou de commanditaires.
- Des listes de bénévoles.
- La présence garantie d’employés ou de bénévoles à votre activité. Il nous fait toujours plaisir
d’y être, mais avons des ressources limitées.
- Les demandes de licences et permis.
- Des prix de participation.
- De la promotion accrue de votre événement.
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INFORMATIONS IMPORTANTES À L’ÉGARD DES REÇUS
À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, Centraide est tenu de respecter les règles de l’Agence
du revenu du Canada (ARC) en matière de reçus fiscaux. Il incombe à l’organisateur de l’activité de
se familiariser avec ces règles et de les communiquer aux participants. Pour de plus amples renseignements, contactez-nous ou visiter le cra-arc.qc.ca

Un reçu fiscal peut être délivré pour un don de 20 $ ou plus si :
1. Le donateur n’a reçu aucun avantage en contrepartie de l’argent versé (par exemple, repas, alcool, produits vendus, frais d’inscription à l’activité, visibilité, divestissement, etc.).
2. Centraide a reçu les fonds, ainsi que la liste complète des donateurs, comprenant leur adresse et
les montants versés.
3. Si les fonds sont reçus avant le 31 décembre de l’année civile en cours auquelle l’activité a eu lieu.

Ainsi, Centraide ne peut pas délivrer de reçu pour :
1. Les commanditaires de l’événement s’ils ont reçu une visibilité en échange.
2. Les frais d’admission à l’activité.
3. L’achat d’un article vendu dans le cadre de l’activité.
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merci d’avoir agi

397, Main Road
Hudson (Québec) J0P 1H0
214-87, rue Sainte-Cécile
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1L9
T 450 371-2061 | W centraidesudouest.org

